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Formation Bac +3 - Niv. 6  
Une formation en management et conduite  

de projet pour les bureaux d’études, la production  
et les laboratoires.
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Modalités d’admission
Être titulaire d’un Bac +2
• DUT filière (GMP, MP, QLIO, SGM)      • BTS industriel (Europlastics et Composites, ERO, CPI, etc)
• Tout autre parcours sera étudié (ex : L3 mécanique, chimie ou physique).
Étude des candidatures sur dossier + entretien. Un accompagnement individualisé pour votre recherche 
d’entreprise et mise en relation avec des partenaires.
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LICENCE PRO EN ALTERNANCE

Exemples de métiers
• Chef de projets industriels
• Technicien en Bureau d’études
• Chargé d’affaires
• Technicien méthodes
• Technicien qualité

Contenu de la formation 
• Matériaux polymères et Composites
.  Moyens de production et procédés de transformation  
des polymères et composites

. Conception des pièces et outillages

. Conception et réalisation 3D

. Management de projets

. Éco-innovation

L’objectif : former des professionnels capables de gérer 
un projet technique allant de la conception à la mise en 
œuvre.

Compétences
Spécialisé en mécanique, plasturgie et matériaux composites, 
ce professionnel participe à la conception et la réalisation des 
pièces plastiques ou composites et leur outillage.
Il traduit les orientations définies avec le Bureau d’Études et 
procède à la mise au point et essais des produits. 
Il organise, planifie et manage le travail de son équipe tout 
en veillant à la maitrise des coûts, des délais et de la qualité 
des produits.
Il propose des mesures visant à améliorer la productivité et la 
qualité de la production.

Rythme de formation
1 an : 60% entreprise / 40 % centre de formation
Lieu de formation : Alençon
Diplôme de l’Université de Caen dispensé à l’IUT d’Alençon 
en partenariat avec Polyvia Formation à Alençon.

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

. Démarrage de la formation en septembre

Alençon (61)   
Loriane BLOSSIER - Conseillère Formation - l.blossier@polyvia-formation.fr
Tél : 06 86 48 35 12 - www.polyvia-formation.fr

Contact Polyvia Formation


